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Préambule : le rôle de l’archiviste

- Témoignage et passage de témoin
- Transmission aux jeunes générations, lien transgénérationnel
- Enrichissement du patrimoine collectif et partage, grâce notamment aux contributeurs qui font

des prêts ou des dons
- Maintien du lien social

Patrimoine matériel ET immatériel (archives orales, anecdotes, dictons, parlers, surnoms, chansons,
recettes de cuisine…)

Sources privilégiées sur le Cros : Archives municipales et départementales, Denis Jean Clergue
(archives des musées de Cagnes), Roselyne Chomiki et son ouvrage Le Cros de Cagnes Au berceau de
la mer, archives privées, presse.





Exemple de don 
de particulier : 
contribution de 
M. Cossas 

Bombardement 
du Cros en 1944





La communauté 
des pêcheurs du Cros-de-Cagnes 

depuis deux siècles 

- Quelques familles de pionniers du Cros
- « L’Histoire d’une conquête » : repères chronologiques
- Luttes et revendications
- Identité et savoir faire
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du cadastre 
napoléonien
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de Cagnes-sur-Mer
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Un enracinement qui remonte au début du XIXe siècle

Un cadre exceptionnel

Un savoir faire qui s’est répandu et a attiré des familles :

- de Menton

- de Nice (Carras, Sainte Hélène…)

- de l’arrière pays : notamment Bouyon, Vence…

- de la région de Naples, et plus particulièrement de Resina (Ercolano)

Quelques familles de pionniers du 
Cros-de-Cagnes 



L’Histoire de quelques pionniers du Cros d’après l’état civil

Une Histoire :

- Qui se transmet de génération en génération

- Que viennent corroborer les archives : exemple de l’état civil

Etude des premiers membres de quelques familles : 
- AUTIERO

- COSTANZIA

- COZZOLINO

- DE STEFANO

- MADONNA

- RAINAUT

- REVENUSSO (ET REVENUZZO)

- SAISSY

- VIAL



L’Histoire de quelques 
pionniers du Cros d’après 
l’état civil

Premières Naissances

Date Nom Prénom

01/05/1809 REVENUSSO Louis

29/03/1814 VIAL Angélique

29/03/1814 VIAL Pierre

29/10/1830 REVENUZZO Françoise

13/10/1848 SAÏSSY Jean

05/08/1866 SAÏSSI Anastasie

19/12/1896 DE STEFANO Jean

23/08/1899 RAINAUT Barthélemi
Marcellin

17/07/1900 AUTIERO Jean

05/07/1901 COZZOLINO Augustin

25/05/1911 COSTANZIA Anna Antoinette

21/07/1915 MADONNA François



L’Histoire de quelques pionniers du Cros d’après l’état civil

Premiers Mariages

08/08/1826 PORTANIER Joseph REVENUSSO Catherine Angeline

30/11/1826 REVENUSSO Jean Baptiste
Antoine VIAL Véronique

30/01/1868 CONSTANT Alexandre Désiré REVENUZZO Marie Adèle

22/08/1872 SAISSY Jean BELLON Angélique

15/10/1898 RAINAUT Antoine BOURDON Magdeleine
Joséphine

24/06/1905 RAINAUT Joseph THIBAUD Joséphine
Antoinette

30/06/1906 COSTANZIA Joseph CHABERT Pauline Antoinette
30/01/1909 SAISSY Antoine AUTIERO Thérèse

11/12/1909 ALBERTENGO
(MPF) Nicolas Thérésin AUTIERO Rosa

23/07/1910 COSTANZIA Joseph MADONNA Anna
20/08/1917 DE STEFANO Joseph RENALDI Marie honorine
22/11/1919 DELFINO Joseph Marius DE STEFANO Rosa
22/11/1919 TIBAUD Léon Ernest DE STEFANO Lucie

10/11/1924 COZZOLINO Antoine BARBANO Evasine Pascale
Thérèse



Denis Jean CLERGUE en 1947 :
« L’histoire du Cros est l’histoire d’une conquête »

« C'est une population ardente (vivante) joyeuse et accueillante... Et cette
indépendance de sentiments ou de métier... s'est traduite à forces de luttes

municipales par une mairie annexe, une poste, une école, un adjoint spécial…
D’après Roselyne Chomiki

Quelques exemples :
- Prud’homie : 1835 1925
- Port Abri : 1842 1936 1939
- Eglise : 1862 1911
- Adjoint spécial : 1871 1925
- Cimetière : 1876 /

« L’Histoire d’une conquête » : repères chronologiques



« L’Histoire d’une conquête » : repères chronologiques

- Début XIXe siècle : 1er Empire. Pionniers mentonnais

- A partir de 1830 : Cultivateurs de l’arrière-pays, charpentiers et marins napolitains,
niçois, piémontais

- Fin XIXe : église, station PLM
- Le mandat de Joseph Maurel (1919-1925) : monument aux morts (cf. Balloux,

Rainaut…), Cagnes-sur-Mer, canot de sauvetage, syndicat des pêcheurs, conseil
municipal en mer, premiers registres d’état civil crossois

- Les années 30 : création de « l’autoroute la plus belle du monde », création du port et
de la maison de la prud’homie, (démolition de la maison abri)

- Années 1960 : demande de construction d’une « cathédrale », port achevé et
désensablé, boom urbanistique et démographique, essor de la navigation de
plaisance

4 juin 1971: classement de Cagnes-sur-Mer en station balnéaire… il y a 50 ans…



Florilège choisi

Luttes et revendications
- 1 symbole
- 1 événement
- 1 anecdote
- 1 personnalité
- 1 site

Identité et savoir-faire
- 1 métier
- 1 trésor
- 1 passeur de témoin



Luttes et revendications
- 1 symbole : l’église saint Pierre et son clocher. Lieu de culte, fédérateur d’une

communauté.
- 1 événement : la Prud’homie
- 1 anecdote : le conseil municipal en mer
- 1 personnalité : Barthélémy RAINAUT, (du Baron de LAIRE à la SNSM, évocation de

l’histoire du canot de sauvetage)
- 1 site : le Port abri

Identité et savoir-faire
- 1 famille réputée pour son savoir faire : les DE STEFANO, plusieurs générations de

charpentiers de marine (et fabricants de filets)
- 1 trésor : la poutine
- 1 passeur de témoin : l’ambassadeur Antoine SAÏSSY et sa famille…



- 1 symbole : l’église Saint-Pierre et son clocher.
Lieu de culte, fédérateur d’une communauté.

- 1 événement : la création de la Prud’homie
- 1 anecdote : le conseil municipal en mer
- 1 personnalité : Barthélémy RAINAUT, (du Baron de LAIRE à

la SNSM, évocation de l’histoire du canot de sauvetage)
- 1 site : le Port abri



La construction de l’église Saint Pierre du Cros
eut lieu entre 1863 et 1897,
Elle fut bénie le 29 juin 1866.
Mais en 1867, les travaux n’étaient pas terminés
et il manquait encore le crépissage, une tribune
pour les hommes, une chaire, ainsi qu’un
clocher.

En 1874, les habitants du Cros s'engagèrent à
faire eux mêmes toutes les dépenses exigées
pour l'érection d'un presbytère.
Après le tremblement de terre de 1887, il fut
décidé le 7 juin 1897 de construire un vrai
clocher, mais le projet mit des années à voir le
jour pour manque de ressources.

D’après Paule Monacelli.

PS : elle fut érigée en paroisse le 23 janvier 1877

Projet de clocher de l’église du Cros de Cagnes, architecte
Pachiaudi, 18 février 1897. AM Cagnes, 74 W 251.



L’église Saint Pierre sans son horloge, vers 1910. Carte postale ND phot. AM Cagnes, 2 Fi 543, DR.



- 1 symbole

- 1 événement : la création de la Prud’homie

- 1 anecdote : le conseil municipal en mer
- 1 personnalité : Barthélémy RAINAUT, (du Baron de LAIRE à

la SNSM, évocation de l’histoire du canot de sauvetage)
- 1 site : le Port abri





Dessin de l’architecte A. Le Monnier. Archives des musées, 1 MUS 167, DR
Construction de la prudhommie, vers 1938. Reproduction d’une plaque de verre. Archives des musées, 10
MUS 01, DR.

Le 30 mai 1835, le conseil municipal accueille favorablement la demande des patrons pêcheurs du Cros de
Cagnes de créer un Tribunal de prud’hommes choisis parmi lesdits patrons résidant au Cros de Cagnes,
dont la juridiction s’étendrait depuis l’embouchure du Var jusqu’à celle du Loup. Il fallut attendre le 15 mars
1925 pour voir se concrétiser la création du syndicat des patrons pêcheurs du Cros, présidé par Honoré
Balloux, prudhomme pêcheur. Une statistique de l’époque précise qu’on prenait à cette époque plus de
poissons au Cros que dans tous les autres ports du département. Source Roselyne Chomiki.



- 1 symbole
- 1 événement

- 1 anecdote : le conseil municipal en mer

- 1 personnalité : Barthélémy RAINAUT, (du Baron de LAIRE à
la SNSM, évocation de l’histoire du canot de sauvetage)

- 1 site : le Port abri



L’Illustration, 19 juin 1926. AM Cagnes, 2 BIB 3.

En effet, les velléités sécessionnistes du Cros de Cagnes au début du XXe siècle furent l’objet de houleux
débats sur terre… et en mer.
Exemple : en 1926, pour discuter des moyens de se libérer de la tutelle administrative de la municipalité de
Cagnes sur Mer, les habitants du Cros tinrent conseil exceptionnel… en barque !

1 anecdote : le conseil municipal en mer



Des antécédents….

Au cours de la séance du 22 mars 1910, le Maire exposa au 
conseil municipal la demande formulée par les habitants et les 
conseillers municipaux du hameau du Cros-de-Cagnes tendant
à l’érection de leur agglomération en commune distincte :

« le conseil municipal ouï les conclusions de la commission 
nommée à cet effet dans la séance du 16 octobre 1909, est
d’avis de rejeter la demande comme mal fondée ».



- 1 symbole
- 1 événement
- 1 anecdote

- 1 personnalité : Barthélémy RAINAUT
Du Baron de LAIRE à la SNSM, évocation de
l’histoire du canot de sauvetage)

- 1 site : le Port abri



Nombreux exploits 
des membres de la 
station de 
sauvetage, marins et 
pêcheurs, mettant 
en péril leur vie pour 
le sauvetage en mer 
d’embarcations en 
difficulté. 

La station de 
sauvetage fut 
réalisée en 1923, « la 
Marguerite » fut 
lancée le 16 mars 
1924. Depuis, la 
tradition se perpétue 
avec la SNSM 
(société nationale de 
sauvetage en mer). 



16 mars 1924, inauguration de la station de sauvetage et bénédiction du canot
Marguerite. Archives des musées de Cagnes, 10 MUS 523

IP1



Diapositive 35

IP1 Isabelle PINTUS; 30/06/2021



L’Eclaireur du dimanche, 23 mars 1924



Le bord de mer au niveau 
de la station de 

sauvetage, années 1920. 
Reproduction d’une 

plaque de verre. Archives 
des musées, 

10 MUS 01, DR. 

Plage et station de la 
société centrale de 
sauvetage. 
Carte postale. 
Collection particulière 
Paule Monacelli, DR.





- 1 symbole
- 1 événement
- 1 anecdote
- 1 personnalité

- 1 site : le Port abri







- 1 famille réputée pour son savoir-faire :
les charpentiers de marine DE STEFANO 

- 1 trésor : la poutine
- 1 passeur de témoin : Antoine SAISSY





- 1 famille

- 1 trésor : la poutine

- 1 passeur de témoin : Antoine SAISSY
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- 1 famille
- 1 trésor

1 passeur de témoin : Antoine SAISSY





« Soyons des messagers »

Jacqueline Aubert 
(1926-2021)





« Aujourd'hui, l'ADN de l'Université 

Internationale de la Mer demeure son 

ambition d'excellence

au service d'activités opérationnelles,

comme l’aménagement des rivages ou la 

lutte contre la pollution,

et sa volonté de diffuser une véritable 

conscience - la plus partagée possible - de la 

mer, de ses métiers comme de ses enjeux ».





Rien ne ressemble plus à une 
communauté qu’une autre

Ce qui nous unit dépassera toujours
ce qui nous sépare 


